Les mousses et les lichens
Bonjour à tous !
Je commencerais ce premier bulletin de l’année en ne
vous souhaitant rien de moins que le meilleur pour 2021.
La dernière année a été difficile pour tout le monde
(littéralement), donc on peut bien espérer que 2021 nous
réserve de plus beaux jours.
Dans le précédent numéro de Parlons NATURE, nous avons démêlé l’histoire du caribou au Québec.
Cette foisci, c’est plutôt sur son régime alimentaire que nous allons nous attarder.
Suivezmoi dans ce survol d’une flore peu connue, les mousses et les lichens !

Bryophytes : une petite présentation s‛impose
Bien qu’ils soient des organismes très différents, on traite souvent les mousses et les lichens ensemble.
Ainsi, je vais les aborder parallèlement dans le texte afin que vous puissiez les comparer.

Tout d’abord, les mousses. La première
information à savoir est que les mousses
sont une division taxonomique d’un
groupe plus grand : les bryophytes. Si
j’avais voulu être plus rigoureuse, j’aurais
donc intitulé ce bulletin Les bryophytes et
les lichens, mais il faut admettre que ce
titre aurait été moins accrocheur.

Crédits photo : Jessica Bayard, D0 (dicranes et cladonies cihaut ainsi que
sphaignes cicontre).

Cependant, Bryophyta, parfois traduit comme Bryophytes, est également le nom donné au groupe précis
représenté par les mousses et les sphaignes uniquement… Rien n’est jamais simple en taxonomie !
Pour éviter la confusion, j’utiliserai l’appellation mousses pour désigner les Bryophyta, et bryophytes pour
parler des plantes non vasculaires, donc les mousses (Bryophyta), les hépatiques (Marchantiophyta) et
les anthocérotes (Anthocerotophyta).

D’un point de vue évolutif, les bryophytes sont les plus
anciennes plantes terrestres. Ces végétaux primitifs se
distinguent des plantes vasculaires sur plusieurs aspects.
Les bryophytes ne possèdent pas les tissus servant au
transport de la sève comme c’est le cas chez les plantes
dites vasculaires. Elles sont donc très dépendantes de
l’eau et de l’humidité, puisque c’est par capillarité que
l’eau pénètre dans leurs tissus.

l’eau pénètre dans leurs tissus.
Crédits photo : Hermann Schachner, D0 (cihaut), Jason Hollinger, CC BY 2.0 (rhizoïdes d'ondine à ventre violet cibas)

Elles ne possèdent pas non plus de racines véritables, mais plutôt des rhizoïdes, qui leur servent à
s’ancrer au substrat, et rarement, à y puiser des éléments nutritifs (on se rappelle que les bryophytes n’ont
pas de vaisseaux conducteurs pour acheminer ces éléments au reste de leur organisme).

Par contre, leurs rhizoïdes peuvent absorber l’eau, comme c’est
le cas de toutes les parties de la plante.
Autre différence : les bryophytes ne se reproduisent pas à l’aide
de fleurs, mais de spores.

Ces petites plantes peuvent prendre une grande diversité de formes.

Les mousses sont
composées d’une « tige »
garnie de « feuilles » (le
vocabulaire des bryophytes
étant complexe, je me
permets de vulgariser
quelque peu ici).
637 espèces au Québec

Les anthocérotes, pour leur
part, n’ont pas une tige,
mais un thalle, qu'on peut
décrire comme une
structure plutôt large et
aplatie.
4 espèces au Québec

Enfin, les hépatiques
peuvent avoir une « tige »
et des « feuilles », ou un
thalle, selon les espèces.
228 espèces au Québec

Crédits photo : Oskar Gran, CC BYNC 2.0 (hypne cyprès cihaut à gauche), KochibiJapan, CC BYSA 2.0 (anthoceros macounii cihaut au centre), Hermann Schachner, D0 (bazzanie trilobée cihaut à
droite)

Et que dire des lichens ?
Au tour des lichens maintenant ! Si vous trouviez que les bryophytes étaient complexes, vous n’avez rien
vu !
Réglons tout d’abord un truc : les
lichens ne sont pas des plantes.
Un lichen est en fait l’association de
deux organismes : une algue ou une
cyanobactérie et un champignon.
Dans l’absolu, on peut donc dire qu’une
espèce de lichen est en fait deux
espèces, qui forment ensemble une
nouvelle entité.
Crédits photo : Paul Morris, CC BYSA 2.0 (Flavopalmerai caperata et
Palmerai saxalitis cicontre), NASA, D0 (levures cibas)

Dans cette symbiose, on dit que le champignon est le mycobionte, et que l’algue est le photobionte.

Cependant, des études de 2016 rapportent qu’il y a un
troisième partenaire dans cette symbiose : une levure.
On a longtemps cru que ces levures, qui sont des
champignons unicellulaires, étaient en fait des parasites
de lichens, mais il s’avère que ce n’est pas le cas.
Un lichen serait donc plutôt l’association d’un champignon
(pluricellulaire), d’une algue ou d’une cyanobactérie et
d’une levure. Tout un phénomène !
Les algues lichéniques se trouvent souvent de manière libre en milieu naturel, ce qui ne semble pas être le
cas des champignons lichéniques, qu’on ne trouve pas sous forme non lichénisé.

Les algues lichéniques se trouvent souvent de manière libre en milieu naturel, ce qui ne semble pas être le
cas des champignons lichéniques, qu’on ne trouve pas sous forme non lichénisé.
Crédit photo : Richard Droker, CC BYNCND 2.0 (cladonie verticillée cibas)

Malgré qu’il s’agisse d’une symbiose, les lichens se voient
attribuer un nom d’espèce.
Puisque c’est le mycobionte, donc le champignon, qui
forme la structure physique du complexe, c’est son nom
scientifique qui est donné au lichen. On classe alors ces
derniers dans le règne des Fungi, autrement dit, des
champignons.
Ainsi, il est plus précis de parler de la fonge des lichens,
ou lichénofonge, que de la flore, terme réservé plutôt aux
espèces végétales ou aux microorganismes.

La lichénofonge du Québec compte environ 1300 espèces, mais on estime que le nombre réel dépasse
les 2000.
On divise les lichens en quatre types (selon les auteurs) en fonction de leur apparence.
Crédit photo : Jason Hollinger, CC BY 2.0 (lécanore poudre d'érable cibas à gauche), Richard Droker, CC BYNCND 2.0 (xanthorie élégante cibas à droite)

Il y a tout d’abord
les lichens
crustacés, qui
forment une
croûte impossible
à détacher de
son substrat.

Les lichens
squamuleux, pour
leur part, ont un
thalle imbriqué
qui s’ancre au
substrat en un
seul point, les
marges du thalle
étant donc
surélevées.

Ensuite, les
lichens foliacés
semblent
posséder des
feuilles et sont
ancrés au
substrat en
plusieurs
endroits.
Pour terminer, les
lichens fruticuleux
ne sont fixés au
substrat qu’en
peu de points. Ils
sont souvent
dressés ou
pendants.

Crédits photo : KenIchi Ueda, CC BYSA 2.0 (Psora pseudorossellii cihaut à gauche), USFWS Pacific Region, CC BYNC 2.0 (usnée très longue cihaut à droite)

Notons que les lichénologues ne s’entendent pas toujours sur la classification des lichens dans ces
différentes catégories. ͫ

Saviez-vous que...
Les mousses et les lichens n'indiquent
pas forcément le nord?
Ces organismes préfèrent les endroits frais
et humides, et bien qu'il est vrai que la face
des troncs exposée au nord soit
généralement moins ensoleillée, d'autres
facteurs peuvent entrer en cause.
Si, par exemple, une parois rocheuse fait de l'ombre sur la face sud d'un tronc d'arbre, elle pourrait aussi
se couvrir de rmousses et de lichens.
Crédits photo : Pixabay, D0 (mousse cihaut), Tomas Kebert, CC BYSA 4.0 (cibas)

Compliquée, la reproduction des bryophytes!
Parlons maintenant de la reproduction de nos chères bryophytes. Ces plantes ont deux types de
reproduction, c’estàdire une reproduction sexuée et une reproduction asexuée.
La reproduction sexuée
correspond à la libération
de spores. Une fois ces
spores en contact avec le

de spores. Une fois ces
spores en contact avec le
substrat, ils se développent
pour former le gamétophyte.
Cette structure correspond
aux rhizoïdes, à la tige et
aux feuilles des bryophytes.
C’est également au sommet
de cette plante que sont
portées les gamètes,
autrement dit les cellules
sexuelles. Selon les
espèces, il arrive qu’on
trouve les gamètes mâles et
femelles sur la même
plante, ou parfois il y a
desindividus mâles et des
individus femelles.

La fécondation des bryophytes est différente de celle des plantes à fleurs et ne se fait pas grâce aux
animaux pollinisateurs, mais bien grâce à l’eau. Les gamètes mâles des bryophytes sont des
spermatozoïdes, donc des cellules sexuelles se déplaçant à l’aide d’un flagelle. Pour que les
spermatozoïdes puissent atteindre les gamètes femelles, ils doivent se déplacer dans l’eau. C’est pour
cette raison que les bryophytes sont généralement associées aux habitats humides.

Lorsqu’il y a rencontre entre les gamètes
mâles et femelles, la fécondation
enclenche la croissance du sporophyte.
Le sporophyte est une structure qui
pousse audessus du gamétophyte,
généralement formée d’une longue soie
au bout de laquelle se trouve une
capsule. Arrivée à maturité, la capsule
s’ouvre et libère les spores. C’est ainsi
que le cycle recommence.

Outre cette reproduction sexuée, les bryophytes peuvent également se reproduire de manière asexuée,
notamment par fragmentation des rhizoïdes, des tiges ou des feuilles, selon les espèces.

On trouve également un grand nombre
d’espèces de bryophytes qui se
reproduisent à l’aide de propagules,
qu’on peut expliquer simplement par une
excroissance composée de plusieurs
cellules. Ces propagules peuvent se
développer à partir de n’importe quelle
partie du gamétophyte.
La photo cicontre présente une
corbeille à propagules, ces dernières
étant les petites structures rondes et
vertes.

Crédits photo : Spodzone, CC BYNCND 2.0 (politric commun cihaut), John, CC BYNC 2.0 (corbeille à propagules cicontre)

Les lichens et leurs stratégies de reproduction
La reproduction des lichens a un point en commun avec celle des bryophytes : elle implique la production
et la libération de spores.
On se rappelle que le lichen est une entité composée d’un champignon pluricellulaire, d’une algue ou une
bactérie et possiblement d’une levure. Le champignon assurant la plus grande partie de la structure du
lichen, c’est de lui que proviennent les spores. Pour qu’un nouveau lichen se développe, la spore doit
rencontrer un photobionte libre (algue ou cyanobactérie). Si ce n’est pas le cas, les hyphes du
champignon, de petits filaments, vont mourir, ou encore entrer en compétition avec un autre lichen pour
capturer ses algues. Cet étonnant phénomène peut donner naissance à des complexes de lichens de
différentes espèces.
Les lichens ont également différentes stratégies de
reproduction asexuée. Le thalle du lichen peut se déchirer
pour former ce qu’on appelle des soralies. De ces
déchirures s’échappent des sorédies, qu’on trouve sous

pour former ce qu’on appelle des soralies. De ces
déchirures s’échappent des sorédies, qu’on trouve sous
forme de poussière. Une sorédie est un enchevêtrement
d’hyphes (provenant du champignon) et d’algues. Cette
poussière se répand, transportée par le vent, l’eau ou les
animaux, et peut donner naissance à de nouveaux
lichens.

En plus des sorédies, les lichens produisent aussi des
isidies, sorte de bourgeons disposés sur le thalle et
contenant des hyphes et des algues. Si le thalle casse et
que des isidies sont transportées plus loin, elles pourront
se développer et permettre la croissance de nouveaux
individus.

Crédits photo : Richard Droker, CC BYNCND 2.0 (Soralies et sorédies cihaut, isidies cicontre)

Que dire de leur habitat ?
Bien que les bryophytes soient intrinsèquement liées à l’humidité, on les retrouve dans une grande
diversité d’habitats. Certaines espèces se sont adaptées aux milieux plus secs comme les friches
herbacées, ou encore les parterres rocheux. Par contre, les bryophytes sont généralement plus
abondantes et diversifiées dans les forêts matures où l’humidité règne. Ce sont également ces plantes qui
donnent naissance aux tourbières, ce pourquoi on y les trouve en abondance. Elles sont absentes des
milieux marins et extrêmement arides, comme les déserts.

Les lichens sont également
rencontrés dans plusieurs
types de milieux naturels,
mais de manière générale,
ils préfèrent les habitats
frais. On ne sera donc pas
surpris d’apprendre qu’ils
dominent les milieux
naturels du nord de la
province, comme le
parterre forestier du
domaine de la pessière à
lichens, ou la toundra par
exemple. Cela dit, on trouve
des lichens un peu partout,
même en milieu aquatique.

Crédits photo : Nicholas A. Toneli, CC BY 2.0 (forêt
cihaut), Jason Hollinger, CC BY 2.0 (lichénaie ci
contre)

Un aspect important quand on s’intéresse à la bryologie et à la lichénologie est la notion de substrat.
Contrairement à la majorité des végétaux, les bryophytes et les lichens peuvent croître sur plusieurs types
de substrat, et pas seulement de la terre.
On peut en trouver sur la roche (saxicole), sur l’écorce, le tronc et les branches d’arbre (corticole), sur le
bois nu (lignicole), sur les feuilles (foliicole), sur l’humus (humicole) ou encore sur le sol (terricole). Il y a
même des lichens qui poussent sur les mousses : on les dit muscicoles. À l’inverse, on trouve également
des mousses qui poussent sur les lichens.

Crédits photo : Hermann Schachner, D0 (Pellia epiphylla cihaut à gauche), Denali National Park and Preserve, CC BY 2.0 (Cladina rangiferina cihaut au centre) et Capsar S, CC BY 2.0 (lichen
pulmonaire cihaut à droite)

Saviez-vous que…
Les bryophytes et les lichens ne
nuisent pas aux arbres sur lesquels ils
poussent ?
Ces organismes ne sont pas des
parasites, mais bien des épiphytes.
Puisqu’ils ne possèdent pas de racines
véritables, ils ne pénètrent pas dans les
tissus de l’arbre, mais puisent seulement
des éléments nutritifs qui ruissellent sur
la surface de l’écorce.
Vous n’avez donc rien à craindre si votre
arbre abrite des colonies de lichens ou de
mousses, bien au contraire !

Crédits photo : Arcaion, D0 (mousses sur tronc cicontre), Jessica Bayard, D0
(mousses et lichen cibas)

Des rôles écologiques
importants
Pendant longtemps, les bryophytes et les lichens ont été
très peu étudiés et considérés dans la biodiversité et la
conservation des milieux naturels. Pourtant, on sait
aujourd’hui que ces organismes assurent des fonctions
écologiques très importantes.

Tout d’abord, les bryophytes et les lichens sont très résistants à la dessiccation (je sais, ça peut paraître
contradictoire considérant que les bryophytes ont besoin d’humidité). Puisqu’ils absorbent l’eau à travers
leurs tissus, ils se déshydratent complètement s’il manque d’eau, puis se réhydratent quand les conditions
redeviennent bonnes. Certaines espèces de bryophytes sont capables de rester en « dormance » pendant
30 ans ! Cette caractéristique importante permet aux bryophytes et aux lichens de coloniser de nouveaux
milieux.

Parlant de coloniser de nouveaux
milieux, on dit que ces organismes sont
des pionniers dans la succession
végétale.

Puisqu’ils peuvent pousser sur un sol
minéral comme de la roche, les lichens
et les bryophytes sont les premiers
organismes à y vivre.
Crédits photo : Richard Droker, CC BYNCND 2.0 (caloplaque des falaises
cicontre), Rcole17, CC BYSA 4.0 (Succession végétale cibas)

Avec le temps, les lichens et les bryophytes morts s’accumulent et forment un humus assez épais et riche
pour que les premières plantes vasculaires puissent s’y établir.Plus tard, des arbustes pourront aussi y
croître, et finalement, des arbres.
Ce processus écologique se nomme la succession végétale. Les bryophytes et les lichens y jouent un rôle
primordial, assurant la transition d’un sol minéral à un sol organique.

Autre fonction des mousses : elles sont responsables de
la formation des tourbières. Les tourbières se forment par
l’accumulation de sphaignes et d’autres mousses mortes.
Ces milieux sont très pauvres en minéraux et ont un pH
acide. Les tourbières abritent une biodiversité particulière
et adaptée à ces conditions difficiles. Si vous voulez
observer des plantes carnivores,comme cette sarracénie
pourpre, les tourbières sont un bon endroit !
Parfois, la tourbe (sphaignes mortes) couvre seulement les pourtours du plan d’eau, alors que parfois elle
la recouvre complètement.
C’est assez saisissant comme expérience de se promener en forêt et réaliser qu’on marche sur un tapis de
mousses qui flotte littéralement sur l’eau !
Crédit photo : Incidencematrix, CC BY 2.0 (sarracénie pourpre cihaut), Los Paseos, CC BYSA 2.0 (tourbière cibas)

Comme on l’a vu dans le
dernier numéro, le lichen
constitue la base de
l’alimentation du caribou.
Dans l’habitat du caribou, le
sol est couvert de lichens
appartenant notamment au
genre des cladonies,
comme la cladonie étoilée
(cladonia stellaris) et la

(cladonia stellaris) et la
cladonie des rennes
(cladonia rangiferina).

Crédit photo : Johannes Lundberg, CC BYNC 2.0 (cladonie étoilée cicontre), Richard Droker, CC BYNCND 2.0 (hylocomie brillante cibas)

Si les lichens composent
une grande partie du
paysage nordique
québécois, c’est dans la
forêt boréale que la
bryoflore est la plus
importante. La pleurozie
dorée, l’hylocomie brillante
et l’hypne plumeuse
recouvrent à elles seules
des centaines de milliers de
kilomètres carrés de forêt
boréale dans notre
province. Ces mousses
sont capables de pousser
sur divers substrats,
comme la pierre, le sol et le
bois mort.

Quelques espèces d'ici
Maintenant que nous avons fait un bon survol de l’écologie des bryophytes et des lichens, je vous laisse
sur ces images de quelques espèces que vous pourriez rencontrer lors de vos balades en nature.
Commençons par les bryophytes.

Pleurozie dorée
Crédit photo : Florian Le Du, CC BY 2.0

Hylocomie brillante
Crédit photo : Kirill Ignatyev, CC BYNC 2.0

Bazzanie trilobée
Crédit photo : Dan Nydick, CC BYNC 2.0

Hypne plumeuse
Crédit photo : Rafael Medina, CC BYNCND 2.0

Ondine à ventre violet
Sphaigne de Magellan

Crédit photo : Andrey Zharkikh, CC BY 2.0

Crédit photo : Kristian Peters, CC BYSA 3.0

Maintenant quelques lichens.

Cladonie étoilée
Crédit photo : Anders Wahl, CC BYSA 3.0

Lécanore poudre
d'érable
Crédit photo : Ryan Hodnett, CC BYSA 4.0

Lichen pulmonaire
Crédit photo : Jason Hollinger, CC BY 2.0

Xanthorie élégente
Crédit photo : Bjorn S, CC BYSA 2.0

Cladonie verticillée

Alectoire sarmenteuse

Crédit photo : Richard Droker, CC BYNCND 2.0
Crédit photo : Jason Hollinger, CC BY 2.0

En concluant, j’espère que ce bulletin vous aura révélé
l’incroyable univers des mousses et des lichens. Je trouve
personnellement ces organismes fascinants et
incroyablement beaux, et c’est la raison pour laquelle je
souhaitais lancer les Parlons NATURE de 2021 avec ce
sujet.
Continuez de faire le plein de vitamine Nature, et jetez un
œil, même en hiver on peut observer des mousses et des
lichens…
À bientôt!
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